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CONTENUS DU MANUEL : REMARqUE à L’INTENTION DU TECHNICIEN.
Ce manuel est un support pour le technicien. Il décrit les différents types 
d’appareils, leur principe de fonctionnement et donne des indications utiles pour l’assistance.

Dans tous les cas il est important pour le technicien de consulter le modèle spécifique sur  
(www.servicenet.indesitcompany.com) pour les données et les mises à jour sur les schémas électri-
ques, les informations techniques et les pièces détachées.
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1. TYPOLOGIE DE PRODUITS :

1.1. LÉGENDE PRODUITS:

A = Ariston  S = Scirocco Project  L= LED  7 = 7 Kg  0 = le second chiffre  V = évacuation  Marché
I = Indesit   D= Afficheur  6 = 6 Kg  indique une mise (Vented) 
G   0=Electromécanique   à jour éventuelle  C = Condensation

 A  S  D  7 0  C  E X

Modèles à évacuation Modèles à condensation

1.2. STRUCTURE PRODUITS:
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1.3. INTERFACES PRODUITS:

1.3.1 INTERFACE AFFICHEUR

Légende :
1. GUIDE DE SÉCHAGE
2. Touches OPTIONS
3. Bouton ON/OFF
4. AFFICHEUR

1 2 3

56 74

Le bouton START/EFFACER        lance un pro-
gramme sélectionné. Quand on appuie ce bouton 
on entend un bref signal acoustique et l’icône pro-
gression clignote on/off pour confirmer l’action. Si on 
n’a pas choisi de programme le signal acoustique 
sonnera 4 fois. Quand un programme fonctionne, en 
appuyant ce bouton on entend un signal acoustique 
prolongé et le sécheur s’arrête (voir sect. Démarrage 
et programmes).

Les boutons/icônes OPTION : ces boutons sélec-
tionnent les options disponibles pour le programme 
sélectionné (voir Commandes). Les icônes indiquent 
que l’option a été sélectionnée.

Le Guide de séchage est une table facile à compren-
dre qui indique le rapport entre les types de tissus 
et les capacités de charge.

L’icône vider eau            signale que le récipient de 
collecte de l’eau doit être vidé. Le cligotement indique 
que le récipient est plein.

L’indicateur s’éteindra pendant quelques secondes 
après avoir repositionné le récipient vide; pour ce fai-
re le sécheur doit fonctionner (voir Commandes).

L’icône Nettoyer Filtre         rappelle de nettoyer 
le filtre chaque fois que l’on utilise le sécheur (voir 
sect. Entretien).

Le témoin ON/OFF        signale que le sécheur est 
en fonction ou prêt à sélectionner un programme.

Le bouton ON/OFF:           Si le sécheur fonctionne 
et l’utilisateur appuie ce bouton le sécheur s’arrête. 
En appuyant de nouveau, le sécheur redémarre. 
Si la porte n’a pas été ouverte, appuyer le bouton 
START pour continuer.

Les Icônes Progression :

indiquent l’état du programme. Indiquent chaque 
phase du programme avec allumage de l’icône, 
prétraitement antiplis, séchage, séchage à froid et 
Post-traitement antiplis (voir la section démarrage 
et programmes).

Les boutons de sélection PROGRAMME saisissent 
le programme: Appuyer le bouton correspondant 
au programme que l’on désire sélectionner (voir la 
section Démarrage et programmes).

Choix du programme

1.  Insérer la fiche du sécheur dans la prise d’alimen-
tationsélectrique.

2.  Sélectionner le linge en fonction du type de tissu 
(voir la section Linge).

5. Led témoin ON/OFF
6. Boutons SÉLECTION PROGRAMMES
7. Bouton START / EFFACER
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3.  Appuyer la porte pour l’ ouvrir et contrôler la po-
sition correcte et le nettoyage du filtre et vérifier 
que le récipient de collecte de l’eau est vide et 
placé correctement (voir la section entretien).

4.  Charger l’appareil en veillant à ne pas coincer 
de vêtement entre la porte et le joint. Fermer 
laporte.

5.  Si le témoin ON/OFF est éteint: Appuyer le 
bouton ON/OFF.

6.  Appuyer le bouton de sélection Programme 
qui correspond au type de tissu à sécher, en 
contrôlant la table des programmes (voir Pro-
grammes) et les indications pour chaque type 
de tissu (voir linge).

  - sélectionner le bouton option pour le séchage 
temporisé ou, si disponible, le séchage automa-
tique (la majeure partie des programmes ont 
un paramétrage automatique de défaut) voir la 
table des programmes.

7.  Programmer un temps de retard et d’autres 
options si nécessaire.

8.  Pour sélectionner le signalisateur acoustique, à 
la fin du  programme, appuyer le bouton option 
ALARME.

9.  Appuyer le bouton START pour démarrer le 
programme.

  L’afficheur indique une prévision du temps re-
stant.

  Pendant le fonctionnement il est possible d’ou-
vrir la porte pour extraire les vêtements qui sont 
secs et laisser sécher les autres. Après avoir 
fermé la porte, appuyer le bouton START, pour 
démarrer le sécheur.

10.  Pendant les dernières minutes des programmes 
de séchage, avant la fin du programme, la phase 
SÉCHAGE à FROID démarre (les tissus sont 
refroidis), cette phase doit toujours être activée 
pour terminer le cycle.

11.  Le signalisateur acoustique (si l’option Alarme a 
été sélectionnée) avertira quand le programme 
est terminé et l’afficheur indiquera.

  Ouvrir la porte, extraire le linge, nettoyer le filtre 
et le remettre en place. Vider le récipient de col-
lecte de l’eau et le remettre en place (voir sect. 
Entretien).

  Si l’option Post-traitement antiplis a été sélection-
née et si on ne retire pas le linge immédiatement, 
le sécheur fonctionnera de façon occasionnelle 
pendant 10 heures ou jusqu’à l’ouverture de la 
porte.

12.  Débrancher le sécheur du secteur.
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Le bouton START/EFFACER       lance un pro-
gramme sélectionné. Quand on appuie ce bouton 
on entend un bref signal acoustique et les témoins 
de progression clignotent on/off pour confirmer 
l’action Si on n’a pas choisi de programme le signal 
acoustique sonnera 4 fois. Quand un programme 
fonctionne, en appuyant ce bouton on efface le pro-
gramme et le sécheur s’arrête (voir sect. Démarrage 
et programmes).

Les boutons OPTION sélectionnent les options 
disponibles pour le programme sélectionné (voir la 
section Démarrage et programmes).

Les témoins d’options indiquent que l’option a été 
sélectionnée par le bouton à gauche du témoin 
correspondant.

Le Guide de séchage est une table facile à compren-
dre qui indique le rapport entre les types de tissus 
et les capacités de charge.

Témoin lumineux Vidage eau           signale que le 
récipient de collecte de l’eau doit être vidé.

Le cligotement indique que le récipient est plein.

L’indicateur s’éteindra pendant quelques secondes 

après avoir repositionné le récipient vide; pour ce fai-
re le sécheur doit fonctionner (voir Commandes).

Le témoin ON/OFF        signale que le sécheur fon-
ctionne ou est prêt à la sélectiond’un programme. 
Si ce témoin clignote cela indique la présence d’une 
anomalie (voir recherche des pannes).

Le bouton ON/OFF: Si le sécheur fonctionne et on 
appuie ce bouton le sécheur s’arrête. En appuyant de 
nouveau, le sécheur redémarre.

Les témoins de progression ou de retard indiquent 
l’état du programme ou, si clignotants, le temps 
choisi de programmation retardée.

Pendant un démarrage retardé les témoins clignotent 
pour indiquer le retard sélectionné. Si non cligno-
tant cela indique chaque phase du programme à 
l’allumage du témoin correspondant (voir la section 
démarrage et programmes).

La manette PROGRAMMES permet de sélection-
ner le programme voulu: la tourner jusqu’à ce que 
l’indicateur se trouve sur le programme que l’on 
désire sélectionner (voir la sect. Démarrage et pro-
grammes).

Légende :
1.  GUIDE DE SÉCHAGE
2.  Touches OPTIONS
3.  Leds témoin OPTION
4.  Bouton ON/OFF

5.  Led témoin ON/OFF
6.  Manette PROGRAMMES
7.  Bouton START/EFFACER

8.  Led témoin VIDAGE D’EAU

9.   Led témoin NETTOYAGE FILTRE
10.  Témoins AVANCE 
 PROGRAMMES

41.3.2 INTERFACE LED

1 2 3

56 7

445

6

473

8

9

10

210
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Le bouton START démarre le programme de séchage 
sélectionné (voir sect. Démarrage et programmes).

Le bouton TEMPÉRATURE permet de sélectionner 
la température de séchage (voir sect. Démarrage et 
programmes).
DEHORS: Température éLEVéE
DEDANS: Température BASSE

Le signal acoustique ALARME signale la fin d’un 
cycle de séchage.
DEHORS: avertisseur ALLUMé.
DEDANS: avertisseur éTEINT.

L’indicateur lumineux ACTIF signale que le sécheur 
fonctionne. En appuyant le bouton START, l’indi-
cateur s’allume et reste actif jusqu’à l’ouverture 
de la porte ou l’extinction du sécheur. L’indicateur 
lumineux restera activé en attente d’un démarrage 
temporisé.

Le Guide de séchage est une table facile à com-
prendre qui indique le rapport entre les types de 
tissus et les capacités de charge.

La manette TIMER programme l’intervalle de temps 
qui doit passer avant le démarrage du programme 
de séchage. Tourner la manette en sens horaire 
jusqu’à programmer le nombre d’heures d’attente 
avant le début du séchage; pour revenir en arrière, 
il suffit de tourner la manette en sens horaire (voir 
la section Démarrage et programmes).

La manette PROGRAMMES permet de sélectionner 
le programme voulu: la tourner en sens horaire ja-
mais en sens antihoraire jusqu’à ce que l’indicateur 
se trouve sur le programme que l’on désire sélec-
tionner (voir sect. démarrage et programmes).

Légende :
1.  GUIDE DE SÉCHAGE
2.  Boutons CHALEUR
3.  Boutons BUZZER

4.  Bouton ON/OFF
5.  Led témoin ALLUMÉ
6.  Manette DÉMARRAGE RETARDÉ

7.  Sélecteur  DES PROGRAMMES

8.  Led témoinVIDAGE D’EAU

41.3.3 INTERFACE MÉCANIqUE

1

2
5 6 7

4

2

4 5

7

3 8
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1.4 DONNÉES TECHNIqUES SÉCHEURS à CONDENSATION/ÉVACUATION

MODÈLES
CARACTÉRISTIqUES

CLASSE ÉNERGÉTIqUE

NIVEAU DE BRUIT

DIMENSIONS

VITESSE TAMBOUR

CHARGE MAXIMUM

DELAY TIMER

OUVERTURE PORTE

RÉSISTANCES

SÉCURITÉS 
THERMOSTATIqUES

CARACTÉRISTIqUES 
MOTEUR

CONDENSATEUR MOTEUR

ACCESSOIRES

MINUTEUR

CARTE ÉLECTRONIqUE

TYPE DE SÉCHAGE

ASD70CEX

Contrôle électronique et 
interface afficheur

C

72 dBA

H 850 mm.
L 595 mm.
P 584 mm.
Poids 41 Kg.

7 Kg.

10 heures step 1 heure

Push-Push

2300W - 230V

Thermostat à réarmement 
106°C

Thermostat sans réarme-
ment 143°C

Monophase avec con-
denseur de crête-2 pôles-
2800 t/min

7µF

X

Condensation de la va-
peur

ISL70CNL

Contrôle électronique et 
interface LED

C

72 dBA

H 850 mm.
L 595 mm.
P 584 mm.
Poids 41 Kg.

7 Kg

12 heures step 3 heures

Push-Push

2300W - 230V

Thermostat à réarmement 
106°C

Thermostat sans réarme-
ment 143°C

Monophase avec conden-
seur de crête-2 pôles-2800 
t/min

7µF

X

Condensation de la va-
peur

AS60VEX

Rotation dte/gche Alarme 
fin programme

C

72 dBA

H 850 mm.
L 595 mm.
P 584 mm.
Poids 35 Kg.

55 t/min dte/gche

6 Kg

12 heures

Manette

2200 W 230V
1100 W 230V

Thermostat à réarmement 
120°C

Thermostat sans réarme-
ment 150°C

Monophase 2 pôles induc-
tion condenseur de crête 
2800 t/min réversibles

7,5 µF

Kit évacuation vapeur

Durée programme 140 min. 
inclus 7,5 min pour refroidis-
sement du tambour 2 pro-
gammes ECO et antiplis

évacuation externe de la 
vapeur
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2. LOGIqUE DE FONCTIONNEMENT :  

2

1

3

4

5

6

7

8

9

2.1 CYCLE DE SÉCHAGE à CONDENSATION ET CIRCULATION D’AIR EXTERNE-VAPEUR-EAU

1  Filtre

2  Entrée de vapeur dans le condenseur

3  Condenseur

4  Ventilateur AV

5  Tiroir d’eau de condensation de vapeur

6  Résistances

7  Trous d’entrée air chaud dans le tambour

8  Pompe et tuyaux 

9  Moteur

10  Ventilateur AR

Le moteur permet la rotation du tambour et de deux  ven-
tilateurs installés coaxialement sur l’arbre du moteur

Le ventilateur AV aspire l’air froid de l’extérieur et le 
convoie vers le condenseur

Le ventilateur AR pulse l’air via les résistances et le 
pulse pour le convoyer à l’intérieur du tambour.

La rotation du tambour est alternativement en sens 
horaire et antihoraire; les temps sont définis par 
l’électronique ou le timer électromécanique.

Quand le tambour tourne en sens antihoraire pour 
détacher le linge, les résistances ne sont pas ali-
mentées.

Ventilateur AV Ventilateur AR et résistances

L’air chaud pulsé par le ventilateur entre dans le tambour via les trous à l’AR, en transformant l’eau se 
trouvant dans les tissus en vapeur.

10

10

4
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La vapeur, via le filtre placé dans la partie inférieure du  joint de porte est canalisée dans le condenseur.
Partie AR du tambour Filtre vapeur

Condenseur

A cause de la différence de température la vapeur se condense; en effet le ventilateur AV aspire de l’air à 
température ambiante en le pulsant sur le condenseur, en le refroidissant. 

Le condenseur est équipé de deux joints collés longitudinalement en haut et en bas à droite, pour éviter 
que l’air chaud du tambour et froid aspiré par l’extérieur du ventilateur AV entrent en contact.

L’eau générée par la condensation de la vapeur est convoyée dans le logement de la pompe, situé à l’AR 
de la machine, et ensuite pulsée vers le bac de condensation dans la partie supérieure de la machine.

 

Bac de vidage nécessaire après chaque cycle de séchage.

4  Joint supérieur et inférieur de séparation des flux 
d’air chaud et froid

5  Tuyau de refou-
lement

6  Tu ya u  “ t r o p 
plein”

2

1

3

1  Entrée vapeur par le filtre 
2  Logement condenseur 
3  Entrée air froid pulsé par ventilateur

4

4

5

6
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7  Pompe

8  Poignée d’extraction du conteneur d’eau

9

8

La pompe est toujours alimentée et son blocage éventuel est signalé à la carte mère via flotteur qui, à  
l’élévation du niveau de l’eau, active le micro-interrupteur en générant un problème et en désactivant les 
résistances.

7

10

11 Micro-interrupteur

12 Flotteur

13 Trou trop plein

12

Si l’utilisateur oublie de vider le bac, la glissière de support de ce dernier est dotée d’un  trop-plein.

L’eau retourne dans la cuve du logement pompe, en élevant le niveau et en provoquant l’activation du 
flotteur.

11

13

9  Trou d’entrée d’eau de la pompe

10 Ensemble
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Les sécurités thermiques et électriques sont garanties par deux thermostats placés sur le support des 
résistances (une à réarmement automatique, qui régule la température à l’intérieur du tambour, l’autre non 
réarmée pour la sécurité totale).

Le réglage de la température de l’air chaud introduit dans le tambour est garantit par deux capteurs AV et 
AR (NTC) qui relèvent la température pendant le cycle et informent la carte mère.

La qualité et la durée de séchage sont garantis par un capteur de conductivité qui, en interagissant avec 
les 2 NTC informe la carte mère du niveau d’humidité et du niveau de séchage en cours de programme.

14  Thermostat non réenclenchable.

15  Entrée air froid.

16  Entrée air surchauffé.

17  Thermostat à réarmement automatique.

18  NTC AR.

19  NTC AV.

20  Capteur de conductivité à l’intérieur du tam-
bour.

21  Faston de branchement du capteur à la terre 
de la carte mère.

14

18

19

20

21

15

16

17
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Le moteur permet la rotation du tambour et du 
ventilateur, en alternant le sens de rotation pen-
dant des temps fixés par l’électronique ou le timer 
électromécanique; Quand le tambour tourne en sens 
antihoraire les résistances ne sont pas activées.

L’air aspiré de l’extérieur passe au travers des rési-
stances et entre dans le tambourpar ses trous AR.

L’air forcé surchauffé passe par les tissus en transfor-
mant l’eau en vapeur. D’ici la vapeur traverse le filtre 
logé dans la partie basse du joint de porte pour être 
expulsé à l’extérieur via le tuyau de vapeur.

2

1

3

8

5

4

6

7

2.2 SÉCHAGE PAR ÉVACUATION DE LA VAPEUR ET CIRCULATION AIR-VAPEUR-EAU ÉLECTROMÉCANIqUE

1  Filtre et sortie vapeur du tambour 
2  Tuyau d’évacuation de vapeur
3  Entrée air froid
4  Trous sur le fond AR du tambour d’introduction 

d’air chaud
5  Résistances
6  Trou d’évacuation de vapeur à l’extérieur et 

branchement rallonge
7  Moteur
8  Ventilateur de poussée d’air froid sur les rési-

stances 
9  Protection ventilateur et résistances
10  Trou d’évacuation de la vapeur
11  Inverseur de rotation du moteur. L’inversion se 

fait toutes les 150” environ (seulement pour 
dryers ARISTON).

12  Ventilateur d’aspiration et de forçage de l’air de 
l’extérieur sur les résistances.

9

10

11

12
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Les sécurités, dans le dryer électromécanique, sont garanties par des thermostats installés dans la structure 
supérieure dulogement des résistances (un thermostat peut être rétabli et empêche que la  température 
de l’air dépasse les 120°C, alors que l’autre ne peut pas être rétabli et s’ouvre irréversiblement à la tem-
pérature de 150°C). 

Les températures de séchage, selon le niveau de la machine (Ariston ou Indesit) sont garanties par des 
thermostats positionnés à côté du conduit vapeur.

•  Ariston possède 2 thermostats étalonnés à  55°C et 60°C; un des deux fonctionne selon le cycle pro-
grammé (il s’agit de programmes automatiques). Quand le capteur “sent” la température d’ouverture, 
une résistance est désactivée. Les dernières 10’ du programme servent pour refroidir les tissus.

•  Indesit possède un seul thermostat à réarmement automatique qui désactive les résistances lorsque la 
température atteint 78°C, et les réactive quand la température descend. Le timer finira le programme selon 
le temps sélectionné; la phase finale est dédiée au refroidissement des tissus.

13  Trous fond tambour pour entrée air surchauffé.

14  Entrée air surchauffé

15  Filtre et sortie de vapeur

16  Trou de sortie de vapeur à l’extérieur

17  Tuyau d’évacuation de vapeur

18  Raccord avec logement filtre

19  Vue interne thermostats côté sensible

20  Vue externe et connexions électriques13

15

19

16 17
18

14

19

20
20
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2.3 LOGIqUE DE GESTION ÉLECTRONIqUE
Estimation de la durée de chaque programme via la communication entre les 2  NTC 
et le capteur de conductivité.

La méthode de calcul de la durée des programmes est:

•  Pour chaque cycle de séchage, pendant les 10 premières minutes, un programme de détection du type 
de charge et du degré d’humidité est activé.

•  Une fois sélectionné le programme, le sécheur s’active pendant 10 minutes à froid. Pendant cette pério-
de le logiciel calcule, avec les NTC AV et AR et le capteur de conductivité, le temps pour terminer le 
programme. Au cours de cette phase initiale l’afficheur visualisera un temps maximum du programme 
de 2 heures 20 minutes (Ariston avec display).

Charges électriques, électromécaniques et durée de chaque programme

Sécheurs électroniques d’évacuation et condensation. 

Après 10 minutes pour l’évaluation de l’humidité de la charge, le NTC AR permet l’activation des charges 
et le programme de séchage commence.

La résistance statique est toujours alimentée, alors que la dynamique cycle selon la température relevée 
par l’’NTC AV.

L’NTC AV mesure la température de l’air en sortie du tambour, la NTC AR celle du logement résistances,  
le capteur de conductivité contrôle l’humidité de la charge et détermine la durée du programme en intera-
gissaant avec les 2 NTC.

Quand le pourcentage d’humidité baisse la température AV augmente et approche de la température 
AR.

Ce calcul est fait toutes les 40 secondes environ. Le capteur de conductivité, via CC de 5 volts, mesure la 
quantité d’humidité de la charge par la bande sonde reliée à la terre sur la carte électronique. Le module de 
contrôle compare la résistance et celle connue du programme sélectionné, et, en utilisant des algorithmes 
et les NTC AV et AR, calcule le temps et la fin du programme. 

2.4 LOGIqUE DE GESTION ÉLECTROMÉCANIqUE
Sécheurs électromécaniques à condensation.

Le programme des sécheurs électromécaniquesest réglé par un interrupteur de chaleur placé sur le ban-
deau (sélection haute ou basse température), un programmateur et un thermostat placés sur le tuyau d’air 
AV. L’utilisateur sélectionne la température haute ou basse via l’interrupteur de chaleur et la durée du cycle 
en sélectionnant le programme sur le programmateur. En phase de démarrage la résistance est activée 
et la température contrôlée par un thermostat positionné sur le conduit d’air AV qui active et désactive la 
résistance jusqu’à atteindre la phase de séchage à froid.

Sécheurs électromécaniques à évacuation.

Le programme des sécheurs électromécaniques est réglé par un interrupteur de chaleur, un programma-
teur et un thermostat sur le conduit d’air AV. L’utilisateur sélectionne la température haute ou basse via 
l’interrupteur de chaleur, le temps voulu via le programmateur. En phase de démarrage la résistance est 
activée et la  température contrôlée par un thermostat positionné sur le conduit d’air AV jusqu’à atteinte de 
la phase de séchage à froid par le temporisateur.
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Sécheurs électromécaniques à évacuation.

Certaines versions de sécheurs électromécaniques ont 3 programmes ECO automatiques réglés par 2 
thermostats placés dans le conduit d’air AV. Deux programmes sont gérés par 2 thermostats à 55°C et 
60°C, le troisième est géré par temporisateur (10’). 

L’utilisateur sélectionne le programme automatique (charge grande ou moyenne), et la température du 
programme

Quand la température du programme sélectionné est atteinte, la résistance dynamique est désactivée.

Le troisième programme Eco est de courte durée (10 minutes) avec haute température sélectionnée par 
l’utilisateur, mais il n’y a pas de réglage par le thermostat.

Le programme temporisé est réglé par le timer. L’interrupteur de chaleur permet de sélectionner la haute 
et basse température, le temps voulu pour l’exécution du programme est réglé par le timer.

En phase de démarrage du programme la résistance est activée et la  température contrôlée par un ther-
mostat positionné sur le conduit d’air AV qui active et désactive moitié de la résistance jusqu’à atteinte de 
la phase de séchage à froid indiquée par le temporisateur.

Les températures de fonctionnement des thermostats AV sont 55°C pour les grandes charges et 60°C pour 
les demi-charges.

Ces modèles ont un timer réversible positionné sur la base de l’armoire proche de la partie AV qui permet 
la rotation antihoraire du tambour et la désactivation des résistances. 

Température de l’air pour chaque programme

•  Sécheurs électromécaniques à condensation Indesit : le thermostat AV fonctionne à 78°C.

•  Sécheurs électromécaniques à évacuation Indesit : le thermostat AV fonctionne à 58°C

•  Sécheurs électromécaniques à évacuation (Ariston) : les températures de fonctionnement des thermo-
stats AV sont 55°C pour les grandes charges et 60°C pour les demi-charges.
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2.5 PROGRAMMES DRYER CONDENSATION AVEC AFFICHEUR

Programmes

! Si le témoin On/Off n’est pas allumé; Appuyer le bouton ON/OFF      et sélectionner le programme.

Installation
D

escription
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Démarrage et Programmes

Programmes
! Si le Voyant Marche/Arrêt n’est pas illuminé ; Appuyez sur le bouton MARCHE/ARRÊT et sélectionnez
ensuite le programme.

Programme Ce qu’il fait... Comment le régler... Remarque:
Cotons
Température
Élevée

Sèche vos vêtements en
coton sur Température
Élevée

Options disponibles:
Alarme     , Départ Différé
Pré-Traitement
Après- Traitement

1. Appuyez sur le bouton Coton - Température Élevée
2. Sélectionnez l'option Durée de séchage        ou 

Automatique
- Pour l'option Durée de séchage       , voir ‘Temporisé’, 
ci-dessous, ou...
- Pour sélectionner les paramètres de séchage 
proposés par défaut, appuyez sur le bouton Intensité 
de séchage        et relâchez-le jusqu'à faire apparaître 
l'intensité souhaitée.

3. Sélectionnez des Options, si nécessaire
4. Appuyez sur le bouton de DÉPART .

Cotons
Basse
Température

Sèche vos vêtements en
Coton sur Basse
Température

Options disponibles:
Voir Temporisé       , ci-dessous.

1. Appuyez sur le bouton Coton – Basse Température
2. Sélectionnez un temps de séchage, voir Temporisé     

ci-dessous.

Séchage
Minuté

Temporisé

(0:20, 0:40,
1:00, 1:20,
1:40, 2:00 
ou 2:20
Heures:
Minutes)

Utilisez toujours le Séchage
Temporisé pour les charges
inférieures à 1 kg, ou si
vous préférez un résultat de
séchage différent

Le réglage de température
dépend de l’option de
tissus sélectionnée :
l’affichage indiquera 
BASSE Température  
ou
Température ÉLEVÉE 
selon le cas.

Consultez les temps de
séchage suggérés (voir
Linge).

Les 10 dernières minutes de
ces programmes
correspondent à la Phase de
Refroidissement      .   

1. Appuyez et relâchez le bouton Temporisé jusqu’à ce
que l’affichage indique la sélection requise. Chaque 
pression avance d’un cran  ,         ,        ,        ,

,         ,         puis   et se répète.
� Les Délicats ont un temps maximum de .
� Quand          est affichée, l’option Automatique         

est disponible si vous changez d’avis.
2. Sélectionnez des Options, si nécessaire
3. Appuyez sur le bouton de DÉPART .

Programme court (10
minutes environ) qui
adoucit les fibres des
vêtements qui sont prêts
à être repassés. 

! Ceci n’est pas un programme
de séchage (voir la page
précédente).
Options disponibles:
Alarme 

1. Appuyez sur le bouton Repassage Facile
2. Sélectionnez des Options, si nécessaire
3. Appuyez sur le bouton de DÉPART .

Synthétiques Sèche vos vêtements
Synthétiques sur
Température Élevée

1. Appuyez sur le bouton Synthétiques
2. Sélectionnez l'option Durée de séchage        ou 

Automatique
- Pour l'option Durée de séchage       , voir ‘Temporisé’, 
ci-dessous, ou...
- Pour sélectionner les paramètres de séchage 
proposés par défaut, appuyez sur le bouton Intensité 
de séchage        et relâchez-le jusqu'à faire apparaître 
l'intensité souhaitée.

3. Sélectionnez des Options, si nécessaire
4. Appuyez sur le bouton de DÉPART .

Délicats

(par ex.
Acryliques)

Sèche vos vêtements sur
le réglage Température
Douce     , prêts à être
portés.

1. Appuyez sur le bouton Délicats
2. Si un programme Temporisé       est requis (voir

Temporisé, ci-dessous). Sinon l’option par défaut est 
Automatique .

3. Sélectionnez des Options, si nécessaire
4. Appuyez sur le bouton de DÉPART .

Lainage Sèche vos vêtements en
Laine (voir la page
précédente).

Options disponibles:
Alarme 

� Un programme Automatique

1. Appuyez sur le bouton Laine
2. Sélectionnez des Options, si nécessaire
3. Appuyez sur le bouton de DÉPART .

Aération

Repassage
Facile

Programme de 20 minutes
qui aère vos vêtements
avec de l’air frais. Utilisez
aussi pour refroidir les
vêtements chauds.

1. Appuyez sur le bouton d’aération
2. Sélectionnez des Options, si nécessaire
3. Appuyez sur le bouton de DÉPART .

: par défaut

Options disponibles:
Alarme     , Départ Différé
Pré-Traitement
Après- Traitement

Options disponibles:
Alarme     , Départ Différé
Pré-Traitement
Après- Traitement

� La valeur par défaut est 
Automatique

Options disponibles:
Alarme     , Départ Différé
Pré-Traitement
Après- Traitement

Options disponibles:
Alarme 

Options de Séchage:
Automatique

Sec pour Repassage
Sec pour Cintre
Sec pour Armoire

: par défaut

Options de Séchage:
Automatique

Sec pour Repassage
Sec pour Cintre
Sec pour Armoire
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Les Commandes

! Avertissement, si après avoir appuyé le bouton START (ou DÉMARRAGE) la position de la manette 
a changé la nouvelle position ne modifie pas le programme.

! Bouton ON/OFF        : En appuyant ce bouton on arrête le programme. En appuyant de nouveau 
et si le programme est rétabli, si on ouvre la porte on devra d’abord appuyer le bouton START pour 
rétablir le programme.

! Bouton START/EFFACEMENT: appuyer et maintenir appuyé ce bouton, le programme s’effacera, 
l’afficheur indique ON.

Boutons Option / icône

Ces boutons sont utilisés pour personnaliser le programme sélectionné selon les exigences. Un programme 
doit avoir été sélectionné en appuyant un bouton de sélection du programme, avant de sélectionner une 
option.

 Toutes les options ne sont pas disponibles pour tous les programmes (voir la section Démarrage et pro-
grammes). Si une option n’est pas disponible et si on appuie le bouton, le signal acoustique sonnera 4 
fois. Si l’option est disponible un signal acoustique sera émis et l’icône option clignote pour confirmer la 
sélection.

Démarrage retardé

Le démarrage de certains programmes (voir sect. Démarrage et programmes) peut être retardé jusqu’à 18 
heures. Vérifier que le récipient d’eau est vide avant de programmer un démarrage retardé. Pour procéder à 
la programmation, appuyer le bouton de démarrage retardé, l’afficheur indique OFF et l’icône DéMARRAGE 
RETARDé s’allume. Appuyer de nouveau pour sélectionner une heure de retard et l’afficheur indique 1:hr, en 
appuyant de nouveau le bouton, on ajoute 1 heure au démarrage retardé. Quand 18.00 heures est affiché 
une autre pression du bouton indique OFF et après quelques secondes on efface le démarrage retardé.

Prétraitement antiplis

Cette option est disponible seulement en cas de sélection d’un démarrage retardé. Le linge est séché 
occasionnellement pendant la période de retard, pour éviter la formation de plis 

Alarme

Disponible pour tous les programmes, le signal acoustique indique la fin du cycle de séchage, pour signaler 
que le linge est sec et peut être retiré. Appuyer le bouton et l’icône indiquera que l’option est sélection-
née.

 Post-traitement antiplis

Quand cette option est disponible et sélectionnée, le linge est séché occasionnellement après la fin des 
cycles de séchage et séchage à froid, pour éviter la formation de plis si le linge n’est pas retiré immédia-
tement après la fin du programme.

AFFICHEUR TEMPS

L’afficheur indique la période de temps de démarrage retardé restante et la période de temps restée pour 
un programme de séchage. Le démarrage retardé est visualisé en heures et fait le compte à rebours de 
chaque heure. L’icône DéMARRAGE RETARDé clignote après que le bouton démarrage a été appuyé.
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 Le temps restant pour le fin du processus est visualisé en heures et minutes, et le compte à rebours de 
chaque minute est exécuté, à savoir la phase de séchage à froid, la programmation HAUTE température 
2:20 ou encore BASSE température 2:20. Quand les programmes temporisés sont sélectionnés, le temps 
visualisé pendant le cycle est le temps restant actuel.

 Quand un programme automatique est sélectionné, le temps visualisé est une prévision du temps restant. 
Quand le programme est sélectionné, l’afficheur indique le temps nécessaire pour sécher une pleine charge, 
après 10 minutes le contrôleur calcule une meilleure prévision du temps de cycle. 

Les points entre les heures et les minutes de l’afficheur clignotent pour indiquer que le temps passe. 

Quand le programme termine la phase de séchage, l’afficheur indique END. L’afficheur indique s’il y a un 
problème sur le sécheur. Le cas échéant l’afficheur indique F suivi par un numérode code de panne (voir 
sect. Recherche des pannes).

Icône vidage eau / Récipient

(Si le sécheur a été relié à un tuyau de vidage cette icône peut être ignorée, étant donné qu’il n’est pas 
nécessaire de vider le récipient d’eau). 

Quand cette icône est allumée (non clignotante) cela rappelle de vider le récipient d’eau. Si le récipient 
se remplit au cours du programme, le chauffage s’éteint, le sécheur démarre une phase de séchage à air 
froid,  l’icône clignote et l’avertisseur acoustique émet un son.

Après cette opération le sécheur s’arrête et toutes les icônes de progress s’allument, l’icône de vidage 
d’eau clignote.

Il est indispensable de vider le récipient d’eau et de redémarrer le sécheur, à défaut le linge ne sèche pas. 
Après avoir redémarré le sécheur, l’icône met quelques secondes pour sortir de la fonction.

Pour éviter ce processus vider toujours le récipient de l’eau, à chaque utilisation du sécheur (voir sect.
Entretien).

Ouverture porte

En ouvrant la porte en cours de fonctionnement d’un programme le sécheur s’arrête, avec les conséquen-
ces suivantes:

›  Les 4 icônes de processus s’allument.

›  Pendant une phase de retard, ce dernier continue à être décompté. Le bouton START doit être appuyé 
pour rétablir un programme de retard.

 Les icônes de progression changent pour indiquer l’état courant.

›  Pendant la phase de séchage du programme, les points sur l’afficheur cessent de clignoter pour indiquer 
que le temps commence à être décompté.

  Le bouton START doit être appuyé pour rétablir le programme. Les icônes de progress changent pour 
indiquer l’état actuel, les points clignotent et le compte à rebours continue.

›  Pendant un programme d’aération ou de séchage à froid, ou pendant une phase de post-traitement 
antiplis, le programme se termine et l’afficheur indique End.

REMARqUES

En cas de coupure de courant éteindre l’alimentation ou retirer la prise, appuyer le bouton START et le 
programme sera rétabli.
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2.6 PROGRAMMES DRYER à CONDENSATION AVEC LED

Les Commandes

Sélecteur des Programmes

! Avertissement, si après avoir appuyé le bouton START la position de la manette a changé, la nou-
velle position NE change pas le programme.

! Position 0, en tournant la manette sur la position 0 on procède au rétablissement ou effacement 
d’un programme.

Programmes

! Si le témoin On/Off n’est pas allumé; Appuyer le bouton ON/OFF          et sélectionner le programme. In
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Démarrage et Programmes

Programmes

Programme Ce qu’il fait... Comment le régler... Remarque:

Repassage
Facile

Programme court (10 minutes
environ) qui adoucit les fibres des
vêtements qui sont prêts à être
repassés. 

! Ceci n’est pas un
programme de séchage (voir
la page précédente).
Options disponibles:
Alarme

1. Positionnez le bouton des 

PROGRAMMES sur .

2. Sélectionnez des Options, si 

nécessaire

3. Appuyez sur le bouton de DÉPART.

Options disponibles:
Alarme

1. Positionnez le bouton des 

PROGRAMMES sur .

2. Sélectionnez des Options, si 

nécessaire

3. Appuyez sur le bouton de DÉPART.

Options disponibles:
Alarme, Départ Différé,
Antifroissement Début,
Antifroissement Fin.

1. Positionnez le bouton des 

PROGRAMMES sur 3.

2. Sélectionnez des Options, si 

nécessaire

3. Appuyez sur le bouton de DÉPART.

Options disponibles:
Alarme, Départ Différé,
Antifroissement Début,
Antifroissement Fin.

1. Positionnez le bouton des 

PROGRAMMES sur 1.

2. Sélectionnez des Options, si 

nécessaire

3. Appuyez sur le bouton de DÉPART.

Options disponibles:
Alarme, Température Élevée,
Départ Différé,
Antifroissement Début,
Antifroissement Fin.

Consultez les temps de séchage
suggérés (voir Linge).

Les 10 dernières minutes de ces
programmes correspondent au
Phase de Refroidissement (voir 
ci-dessous).

1. Positionnez le bouton des 
PROGRAMMES sur la durée de 
séchage que vous désirez : 160, 140,
120, 100, 90, 70, 60, 50, 40 ou 30.

2. Sélectionnez des Options, si 

nécessaire
3. Appuyez sur le bouton de DÉPART.

Cotons
Séchage pour
rangements
dans placards

Sèche vos vêtements sur le
réglage Température Élevée, prêts
à être rangés dans des placards.

Séchage Minuté

(160, 140, 120, 100,
90, 70, 60, 50, 40 ou
30 minutes)

Sèche les vêtements mouillés que
vous souhaitez sécher en utilisant
une température douce, ou les
petites charges (moins d’1kg).

Peut aussi être utilisé avec les
température élevée si vous préférez
un Séchage Minuté.

Programme court (environ 10
minutes) qui refroidit les fibres des
vêtements.

Synthétiques
Séchage pour
rangements dans
placards

Phase de
Refroidissement

Sèche vos vêtements sur le
réglage Température Douce, prêts
à être rangés dans des placards.

! Si le Voyant Marche/Arrêt n’est pas illuminé ; Appuyez sur le bouton MARCHE/ARRÊT et sélectionnez
ensuite le programme.

Options disponibles:
Alarme, Départ Différé,
Antifroissement Début,
Antifroissement Fin.

1. Positionnez le bouton des 

PROGRAMMES sur 2.

2. Sélectionnez des Options, si 

nécessaire

3. Appuyez sur le bouton de DÉPART.

Cotons
Séchage pour
rangement sur
cintres

Sèche vos vêtements sur le
réglage Température Élevée, prêts
à être suspendus.
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Boutons OPTION / Témoins

Ces boutons sont utilisés pour personnaliser le programme sélectionné selon les exigences. Un program-
me doit être sélectionné avec la manette des programmes avant de sélectionner une option. Toutes les 
options ne sont pas disponibles pour tous les programmes (voir sect. Démarrage et programmes). Si une 
option n’est pas disponible et si on appuie le bouton, le signal acoustique sonnera 4 fois. Si l’option est 
disponible un signal acoustique sera émis une fois et l’option à côté des témoins des boutons s’allumera 
pour confirmer la sélection.

Progression (Séchage, séchage à froid, Post Traitement antiplis) / Retard (3 heures, 6 heures, 9 
heures, 12 heures) Témoins 

Quand l’indicateur lumineux adjacent au bouton de programmation retardé est allumé, ces témoins cligno-
tent pour indiquer que le temps de retard a été sélectionné. Pendant les autres programmes ils indiquent 
la phase de séchage, chacun s’allume au démarrage de la phase correspondante.

Démarrage retardé

Le démarrage de certains programmes (voir sect. Démarrage et programmes) peut être retardé jusqu’à 12 
heures en phases de 3 heures. Vérifier que le récipient d’eau est vide avant de programmer un démarrage 
retardé.

En cours de démarrage retardé, le témoin adjacent au bouton de retard sera allumé et la période de retard 
sélectionnée clignotera (après avoir appuyé le bouton START).

Pour programmer un démarrage retardé, appuyer le bouton du temps de retard et le témoin adjacent du 
bouton s’allumera avec le témoin de retard de 3 heures. En appuyant de nouveau le bouton on augmente le 
retard à 6 heures, le témoin de 3 heures s’éteint et celui de 6 heures s’allume. Chaque fois que l’on appuie 
le bouton la programmation du retard augmente de 3 heures, comme indiqué par le témoin correspondant. 
Si le témoin de 12 heures est allumé, en appuyant de nouveau le bouton le retard s’efface.

Il est en outre possible d’effacer le retard en tournant la manette de programmation sur 0, en attendant le 
son de l’avertisseuracoustique et en revenant au programme sélectionné.

Prétraitement antiplis

Une fois sélectionné un démarrage retardé, le linge est séché  occasionnellement pendant la période de 
retard, pour contribuer à éviter la formation de plis.

Température élevée

Quand disponible, ce bouton sélectionne une température haute. En appuyant ce bouton on sélectionne 
une température élevée et le témoin adjacent s’allume.

Les programmes temporisés ont une température basse présélectionnée; si le témoin adjacent du bouton 
est allumé, en appuyant le bouton on sélectionne une programmation avec température basse et la lumière 
s’éteint.

Alarme

Disponible pour tous les programmes, le signal acoustique indique la fin du cycle de séchage, pour signaler 
que le linge est sec et peut être retiré. Appuyer le bouton et l’icône indiquera que l’option est sélectionnée.

Post traitement antiplis

Le linge est séché occasionnellement après la fin des cycles de séchage et séchage à froid, pour éviter la 
formation de plis si le linge n’est pas retiré immédiatement après la fin du programme.
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Témoin lumineux vidage eau / Récipient

(Si le sécheur a été relié à un tuyau de vidage cette icône peut être ignorée, étant donné qu’il n’est pas 
nécessaire de vider le récipient d’eau). 

Quand ce témoin est allumé (non clignotant) cela rappelle de vider le récipient d’eau. Si le récipient se rem-
plit au cours du programme, le chauffage s’éteint, le sécheur démarre une phase de séchage à air froid, le 
témoin clignote et l’avertisseur acoustique émet un son. Il s’arrête ensuite, les 3 voyants de fonctionnement 
et le témoin de retard de 3 heures s’allument et le témoin de vidage d’eau clignote. Il est indispensable de 
vider le récipient d’eau et de redémarrer le sécheur, à défaut le linge ne sèche pas.

Après le redémarrage du sécheur attendre quelques secondes pour l’extinction du voyant. Pour éviter ce 
processus vider toujours le récipient de l’eau, à chaque utilisation du sécheur (voirsection Entretien).

Ouverture porte

En ouvrant la porte en cours de fonctionnement d’un programme le sécheur s’arrête, avec les conséquen-
ces suivantes:

›  Tous les témoins de process et le témoin de retard de 3 heures s’allument.

›  Pendant une phase de retard, ce dernier continue à être décompté. Le bouton START doit être appuyé 
pour rétablir un programme de retard.

  Un des témoins de retard clignotera pour indiquer la programmation actuelle du temps de retard.

›  Le bouton START doit être appuyé pour reprendre le  programme. Les témoins de progress indiquent 
le statut actuel.

›  Pendant le séchage à froid ou la phase de post-traitement anti-plis d’un programme de séchage et à tout 
moment pendant les programmes de séchage et séchage à froid, le programme s’arrête. En appuyant 
le bouton START on redémarre un nouveau programme depuis le début.

›  En actionnant la manette des programmes on sélectionne un nouveau programme après avoir appuyé 
START. Il est possible d’utiliser cette fonction pour sélectionnerle programme de séchage à froid et re-
froidir le linge s’il est suffisamment sec.

REMARQUES 

En cas de coupure de courant éteindre l’alimentation ou retirer la prise, appuyer le bouton START et le 
programme sera rétabli.
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2.7 PROGRAMMES DRYER AVEC ÉVACUATION ÉLECTROMÉCANIqUE

Programmes

Programme de repassage facile

“Repassage facile” est un court programme de 10 minutes (8 minutes de chauffage suivis par 2 minutes 
de séchage à froid) qui gonfle les fibres des tissus restées immobiles pendant longtemps. Le cycle détend 
les fibres du linge de façon à en faciliter le repassageet le pliage.

! Ce n’est pas un programme de séchage, ne pas utiliser et ne doit pas être utilisé avec du linge 
encore mouillé.

Pour obtenir d’excellents résultats ne pas charger le tambour outre la capacité maximum.

30

F

Démarrage et Programmes

1. Sélectionnez TEMPÉRATURE ÉLEVÉE
en appuyant sur le bouton d’indication de
la TEMPÉRATURE.

2. Positionnez le bouton des PROGRAMMES
sur . 

3. Appuyez sur le bouton de DÉPART      , le
voyant de mise en ACTIVITÉ sera
éclairé.

1. Sélectionnez TEMPÉRATURE ÉLEVÉE
en appuyant sur le bouton d’indication de
la TEMPÉRATURE.

2. Positionnez le bouton des PROGRAMMES
sur  .

3. Appuyez sur le bouton de DÉPART      , le
voyant de mise en ACTIVITÉ        sera
éclairé.

Programmes

Programme Ce qu’il fait... Comment le régler... Remarque:

Séchage
Automatique 

(charges
moyennes)

Sèche entièrement :
vos vêtements sont prêts à être
portés. Pour les charges
moyennes (entre 1 et 3 kg) de
coton        , polyester-coton ou
synthétiques        .

! Si vous sélectionnez
TEMPÉRATURE DOUCE, ce
programme ne sèchera pas vos
vêtements. Pour les fibres en acrylique
ou les petites charges, sélectionnez le
Séchage Minuté. Ce programme peut
aussi être utilisé pour les charges
lourdes si vous voulez obtenir un
résultat légèrement plus sec.

1. Sélectionnez TEMPÉRATURE ÉLEVÉE
en appuyant sur le bouton d’indication de
la TEMPÉRATURE.

2. Positionnez le bouton des PROGRAMMES
sur       .

3. Appuyez sur le bouton de DÉPART      ,  le
voyant de mise en ACTIVITÉ   sera
éclairé.

Séchage
Automatique 

(charges
lourdes)

Sèche entièrement vos
vêtements : vos vêtements sont
prêts à être portés. Pour les
charges lourdes (entre 3 et 6 kg)
de Coton .

! Si vous sélectionnez
TEMPÉRATURE DOUCE, ce
programme ne sèchera pas vos
vêtements. Pour les fibres en
acrylique ou les petites charges,
sélectionnez le Séchage Minuté. Ce
programme peut aussi être utilisé pour
les charges moyennes si vous
préférez un résultat plus humide.

Séchage Minuté

jusqu’à 120
minutes

Sèche les vêtements mouillés
qui seront repassés, les fibres
acryliques      , ou les petites
charges (moins de 1 kg).

Consultez les temps de
séchage suggérés (voir
Linge).

Laissez toujours le sèche-
linge compléter cette phase. 

Il s’agit de la phase finale du programme. 10
minutes environ avant la fin, le bouton
avance automatiquement jusqu’à la Phase
de Refroidissement. Une fois celle-ci
achevée, l’Avertisseur Sonore retentit (si
vous l’avez sélectionné) et les vêtements
sont prêts à être retirés du sèche-linge.

Les éléments de chauffage
s’éteignent et les vêtements se
refroidissent.

1. Sélectionnez la température requise:
TEMPÉRATURE ÉLEVÉE ou
TEMPÉRATURE DOUCE en appuyant
sur le bouton d’indication de la
TEMPÉRATURE. 

2. Positionnez le bouton des PROGRAMMES
sur le temps desiré. 

3. Appuyez sur le bouton de DÉPART      , le
voyant de mise en ACTIVITÉ       sera
éclairé.

Repassage
Facile

Phase de
Refroidissement

Programme court (10 minutes
environ) qui adoucit les fibres
des vêtements qui sont prêts à
être repassés. 

! Ceci n’est pas un
programme de séchage (voir
ci-dessous).

Programme de Repassage Facile

Le ‘Repassage Facile’ est un programme court de 10 minutes (8 minutes de chauffage suivies d’une période de
refroidissement de 2 minutes) qui ‘ébouriffe’ les fibres de vêtements qui ont été laissés dans la même position/le
même endroit pendant une durée de temps prolongée. Ce cycle relâche les fibres et les rend plus faciles à
repasser et à plier.
! ‘Repassage Facile’ n’est pas un programme de séchage et ne doit pas être utilisé pour des vêtements mouillés.

Pour des résultats impeccables: 
1. Ne chargez pas plus que la capacité maximum.

Les chiffres suivants font référence au poids sec: 
Textile Charge maximum
Coton et cotons mélangés 2,5 kg
Synthétiques 2 kg
Jeans 2 kg 

2. Videz le sèche-linge aussitôt le programme terminé, suspendez, pliez ou repassez les articles et rangez-les dans
l’armoire. Si cela n’est pas possible, répétez le programme.

L’effet ‘Repassage Facile’ varie d’un textile à l’autre. Il fonctionne bien sur les textiles traditionnels comme le Coton
ou les Cotons mélangés, et moins bien sur les fibres acryliques et sur les matériaux comme le Tencel®. 
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3. COMPOSANTS :  
3.1 SÉCHEURS à CONDENSATION ET ÉVACUATION DE VAPEUR ÉLECTRONIqUES

Capteur de conductivité

1 NOUVEAU Capteur de conductivité

2 VIEUX capteur de conductivité

Mesure le degré d’humidité des tissus, et en inte-
ragissant avec les 2  NTC évalue le temps résiduel. 
La lecture se fait toutes les 40” environ

Filtre les fils détachés des vêtements pendant le 
séchage. Nettoyer après chaque séchage

Le ventilateur AR aspire l’air ambiant et le pulse sur 
les résistances

Ventilateur AR évacuation

Aspire de l’air dans la pièce et le convoie sur le con-
denseur en le refroidissant; de cette façon la vapeur 
peut condenser. Se trouve uniquement sur le modèle 
à condensation

1
2

Filtre

Le ventilateur AV

Ventilateur AR condensation
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Carte mère

La carte mère est logée dans la partie AV basse à dte; 
elle est équipée d’un port série de connexion de la clé 
hardware; la carte peut être programmée si remplacée, 
si le fichier eeprom est endommagé ou s’il existe une 
nouvelle version mise à jour.

Le groupe de chauffage se compose de 4 bobines 
enroulées sur support mica, qui se composent de 
réseau d’isolant du même matériau. Ces isolants 
sont installés sur un support en acier qui supporte 
les dispositifs de réglage thermique et la sécurité 
AR. Elle est fixée avec des vis sur le couvercle AR. 
Ce support est équipé d’espaces entre les résistan-
ces. Les résistances, les commandes thermiques, 
les thermistors et la protection AR sont fournis en-
semble et possèdent un connecteur 5 voies prévu 
pour interagir avec le module électronique. L’unité 
de chauffage est dotée d’une résistance supérieure 
et inférieure.
•  La résistance inférieure à 1100 watt (statique) est 

toujours alimentée en 1100 watt
•  La résistance supérieureà 1100 watt (dynamique) 

est thermostatée par le module de contrôle ou 
les thermostats AV pendant le programme pour 
maintenir la bonne température au cours du pro-
gramme.

Le condenseur reçoit la vapeur sous pression du 
tambour, poussée par le ventilateur AR; l’eau de 
condensation qui se forme est convoyée dans le bac 
de logement de la pompe de drainage.

Groupe de chauffage

Le condenseur
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La jonction de la partie externe férodes AV et le 
tambour est dotée d’un joint en feutre, ainsi que 
quatre férodes qui permettent d’éviter que la cuve 
en tournant férodes se déplace et frotte. La version 
précédente était équipée de roues à la place des 
férodos dans la partie inférieure de la structure, là 
où férodes appuie le tambour.

Joint tambour

Joint partie AV

Vieux système à roulettes

Nouveau système avec férodes

L’NTC AV est monté dans la parie supérieur du 
conduit d’air frontal. Utilisé par l’électronique pour 
réguler la température de séchage ; en effet quand 
l’air atteint une température adaptée, une résistance 
est déconnectée. Il est utilisé par l’électronique pour 
décider de la fin du cycle en interagissant avec l’NTC 
AR et le capteur de conductivité

L’NTC AR (au centre) est monté sur le groupe de 
chauffage au-dessus de la résistance entre les 
thermostats sans et avec réarmement. Utilisé par 
l’électronique pour réguler la température AR du 
sécheur ;

THERMOSTATS DE SÉCURITÉ
1 Le thermostat sans réarmement (de sécurité) 
One-shoot (ballon blanc) est un thermostat de sé-
curité qui débranche toutes les charges en présence 
de température critique, à disque, programmé pour 
travailler à :
•  143°C pour les dryer à condensation électroni-

ques/électromécaniques à condensation
•  150°C pour les dryer à évacuation
2 Le Thermostat à réarmement automatique est 
un Thermostat de sécurité qui limite la température 
AR en cyclant l’alimentation des deux résistances; 
il est adjacent à celui non réarmé (de sécurité) et 
conçu pour s’ouvrir à:
•  106°C. Sur les dryer électroniques/électroméca-

niques à condensation
•  120°C pour les dryer à évacuation
Tous les thermostats doivent être remplacés en 
cas de rupture de l’un d’eux. 

L’NTC AV

L’NTC AR

1

2
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Les thermostats AV ont pour fonction de décon-
necter une résistance lorsque la température d’éta-
lonnage est atteinte
•  Dryer à condensation Indesit -la température 

d’ouverture du thermostat est de 78°C
•  les Dryer à évacuation Ariston- possèdent 2 

ECOthermostats; en effet la machine gère 3 pro-
grammes automatiques; le calibrage du thermostat 
demi-charge est de 60°C- Celui de pleine charge 
est 55°C. Le troisième programme automatique 
est géré directement par le temporisateur

 •  les Dryer à évacuation Indesit- Un seul ther-
mostat qui ouvre à 58°C en désactivant une ré-
sistance et en la réactivant quand la température 
diminue

Thermostats AV

Allocation thermostats ECO/Energy Save Thermostat

Le tambour comprend une partie AV zinguée, un 
corps AR et deux balais en plastique amovibles. La 
partie AR du tambour est percée pour permettre le 
passage de l’air. Sur le fond AR un ARBRE de SUP-
PORT tourne sur un ROULEMENT (bague) placé 
sur le panneau AR du sécheur. Un axe de blocage 
et un collier sur l’arbre du tambour empêchent la 
poussée vers l’avant pendant l’utilisation. 

C’est un microinterrupteur ouvert à pôle unique 
activé par le cliquet de la porte lors de la fermeture. 
C’est le premier interrupteur du circuit électrique, et 
son étalonnage correspond à la pleine charge du 
produit (environ 10 ampères).

Le tambour

L’interrupteur de porte

1

2
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Le flotteur-l’interrupteur et la pompe de drainage 
sont installés sur le panneau AR, en bas à Gche. 
La vapeur condensée est pulsée par la chambre de 
condensation dans un tuyau externe jusqu’au con-
teneur d’eau placé derrière le bandeau. La pompe 
est alimentée de façon ininterrompue pendant tout 
le programme. Elle est désactivée seulement par 
le fonctionnement de l’interrupteur du  flotteur pro-
voqué par le niveau de l’eau dans le conteneur. Le 
fonctionnement du flotteur provoque la désactivation 
de la résistance et active la LED ou L’ICONE sur le 
bandeau qui signale quand le conteneur d’eau 
est plein en désactivant les résistances

Il se compose d’un paquet à deux pôles qui fonc-
tionne à  2800 t/mn. Il prévient la surcharge grâce à 
un thermostat bimétallique (cut-out) interne qui se 
rétablit automatiquement, en interrompant éventuel-
lement l’alimentation électrique des enroulements. Il 
est doté d’un condenseur de crête de 7 µF.

(LED ou AFFICHEUR) est placé derrière le bandeau.
 •  La carte afficheur ou led est utilisée pour pa-

ramétrer les programmes et les options, visualiser 
l’avance des programmes et les anomalies (filtres 
sales-conteneur d’eau plein, problème etc.) 

Les supports AV du tambour (ferodos) ont pour fon-
ction de supporter le tambour et d’empêcher que ce 
dernier bouge en perdant de la chaleur vers l’extérieur 
et en faisant du bruit. En cas d’usure il est possible 
de procéder au remplacement

Le flotteur-l’interrupteur et la pompe de 
drainage

Le moteur

La carte de commande

Supports AV
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Le Delay timer permet le démarrage retardé des 
programmes jusqu’à:

•  18 heures pour Ariston

•  12 heures pour Indesit

Le Timer principal permet la sélection des program-
mes de séchage et une durée de cycle de:

•  Indesit à condensation: 180’ y compris les 10 
minutes de refroidissement des tissus

•  Indesit à évacuation 160’ y compris 12’ de refroi-
dissement des tissus

•  Ariston à condensation 140’ y compris les 7,5’ de 
refroidissement des tissus

Le Timer réversible permet l’inversion de la rotation 
du moteur et la désactivation des résistances, et se 
trouve seulement sur les dryer Ariston.

Sur les Dryer Indesit c’est le timer principal qui gère 
le sens de rotation du moteur

1  Timer principal

2  Délais timer

1

2 3
4

INTERRUPTEUR DE CHALEUR - Normalement 
c’est un interrupteur “push-push” ouvert, installé sur 
l’encadrement du bandeau. Permet à l’utilisateur de 
choisir une programmation haute ou basse decha-
leur et une ou deux résistances.

En consultant le schéma électrique, on constate 
que quand cet interrupteur est activé tout le groupe 
résistance ou la moitié de ce groupe sont activés, 
en distribuant du 2200W ou 1100W.  Pour sélection-
ner la chaleur maximum, l’interrupteur est dans la 
position “in”, pour sélectionner le niveau minimum, 
l’interrupteur est dans la position “OUT”.

- Le relais de blocage de porte est installé sur la 
carte de puissance dans la partie AR du bandeau. 
La carte de puissance a toujours un relais à un pôle 
avec un contact normalement ouvert. 

Le relais interdit le fonctionnement de la machine 
quand la porte est fermée jusqu’à activation de l’in-
terrupteur de démarrage du programme.

Si la porte s’ouvre en cours de programme, le sécha-
ge s’arrête et démarre de nouveau quand la porte 
se ferme et le bouton de démarrage programme 
est appuyé.

Cette caractéristique est une exigence de sécurité 
sur les sécheurs avec des portes de grandes di-
mensions.

Les options de la carte de puissance permettent 
d’utiliser le buzzer à basse tension et/ou les LED.  
Sur certains modèles des productions initiales il 
est possible de trouver à l’AR du bandeau un relais 
électromécanique traditionnel au lieu de la carte de 
puissance, mais le fonctionnement est identique.

1
2

3

3  Relais blocage porte

4  Interrupteur de chaleur

3.2 SÉCHEURS à CONDENSATION ET ÉVACUATION DE VAPEUR ÉLECTROMÉCANIqUES 



Fr

��

Langue
Français

�a  c
o

m
p

o
s

a
n

t
s

Manuel de service
Sécheurs Production Yate

Édition
2006.09.21

Est assemblé avec un fond doté de trous d’entrée de 
l’air surchauffé par les résistances; un corps central 
en tôle zinguée et une fermeture AV détachée qui 
permet de soutenir l’ensemble et empêcher que la 
vapeur s’échappe 

Les eco thermostats sont logés dans la partie 
frontale du tuyau d’air.

•  sur les dryers ARISTON et certains modèles 
INDESIT l’étalonnage est de:

             55°C pleine charge

             60°C demie charge

 •  Les modèles INDESIT ventilés sont équipés d’un 
seul thermostat étalonné à 58°C 

•  Les modèles INDESIT à condensation sont équi-
pés d’un seul  thermostat étalonné à 78°C

Quand la température critique est atteinte, le ther-
mostat désactive une résistance pendant toute la 
durée du programme et le timer continue jusqu’à 
atteindre la phase de séchage à froid.

La température augmente lorsque le pourcentage 
d’humidité baisse.

Ecothermostats Le tambour
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4. SCHÉMAS ÉLECTRIqUES :
4.1 MODÈLES ÉLECTROMÉCANIqUES à ÉVACUATION INDESIT
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4.2 MODÈLES ÉLECTROMÉCANIqUES à ÉVACUATION ARISTON



Fr

�5

Langue
Français

4a  s
c

h
é

m
a

s
 é

lE
c

t
r

iq
u

E
s

Manuel de service
Sécheurs Production Yate

Édition
2006.09.21



Fr

�6

Langue
Français

4a  s
c

h
é

m
a

s
 é

lE
c

t
r

iq
u

E
s

Manuel de service
Sécheurs Production Yate

Édition
2006.09.21

Légende :
A Carte interface utilisateur
B Sonde NTC antérieure
C Condenseur
D Languette mâle
E Moteur avec dispositif de protection
F Thermostat monostable
G Thermostat cyclique

H Résistances supérieure et inférieure
I Sonde NTC
J Interrupteur porte
K Branchement au réseau avec suppression
L Balais capteur
M Groupe tambour

4.3 MODÈLES à VENTILATION AVEC BALAI CAPTEUR

A

B

C

F G

D

H

M

I

L

J

E

K

ENL
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Légende :
A Carte interface utilisateur
B Sonde NTC AV
C Condenseur
D Languette mâle
E Moteur avec dispositif de protection
F Thermostat monostable
G Sonde NTC

H Résistances supérieures et inférieures
I Interrupteur porte
J Branchement au réseau avec suppres-

sion
K Bande sonde
L Groupe tambour

A

B

C

F

G

D

H

I

L

J

E

ENL

K

4.4 MODÈLES à VENTILATION AVEC BANDE SONDE
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4.5 MODÈLES à CONDENSATION AVEC BALAI CAPTEUR

Légende :
A Carte interface utilisateur
B Sonde NTC AV
C Interrupteur flottant
D Pompe
E Condenseur
F Moteur avec dispositif de protec-

tion
G Languette mâle
H Thermostat monostable

I Thermostat cyclique
J  Résistances  supérieure et inférieure
K Sonde NTC
L Branchement au réseau avec sup-

pression
M Interrupteur porte
N Balai capteur
O Groupe tambour

A

B

C

F

G

D

H I

L

J

E

ENL

K

N

O

M
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4.6 MODÈLES à CONDENSATION AVEC BANDE SONDE

Légende :
A Carte interface utilisateur
B Sonde NTC AV
C Interrupteur flottant
D Pompe
E Condenseur
F Moteur avec dispositif de protec-

tion
G Languette mâle
H Thermostat monostable

I Sonde NTC
J  Résistances  supérieure et inférieu-

re
K Interrupteur porte
L  Branchement au réseau avec  sup-

pression
M Bande sonde
N Groupe tambour

A

B

C

F

G

D

H

I

L

J

E

ENL

K

NM
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5. ASSISTANCE TECHNIqUE
5.1 MODE DÉMO
Non présent sur les sécheurs.

5.2. AUTOTEST ET SÉqUENCE FONCTIONS

Pour démarrer le test, utiliser la clé HW (code: C00095669).

Vieux modèleNouveau modèle
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5.2.1 AUTOTEST INTERFACE LED
Le programme de test nécessite l’utilisation de la clé hardware et du fusible de test, qui possède une résistan-
ce de 270kOhm environ entre les 2 aimants. On l’installe entre le capteur de conductivité et le tambour.

Fermer la porte pour commencer le programme de test en appuyant la touche sur la clé HW. Allumer la 
machine, appuyer le bouton TEST sur la clé HW pour activer le programme de test.

REMARqUES. Le sécheur entre en modalité autotest la première fois qu’il est alimenté après sa 
programmation.

1.  Alimenter le sécheur pour activer l’autotest
  La LED ON-OFF s’allume
  Les LED démarrage retardé et retard 3h s’allument
  Le tambour tourne en sens horaire
  Contrôler le moteur

2. Appuyer le bouton Démarrage retardé
  La LED de démarrage retardé clignote et le buzzer sonne
  La LED Séchage/retard 6h s’allume et la résistance se règle sur une valeur de température réduite
  Contrôler la chaleur diminuée

3. Appuyer le bouton alarme
  La LED alarme et cycle air froid/démarrage retardé de 9h s’allument. La résistance se place sur une 

valeur de température élevée.
  Contrôler la chaleur maxi

4. Appuyer le bouton chaleur maximum.
  Les LED Chaleur maximum et anti-plis (fin programme/démarrage retardé de 12h) s’allument.
  Le tambour tourne en sens antihoraire, les résistances s’éteignent et le buzzer sonne
  Contrôler inversion rotation moteur et désactivation résistances. Si après 3 secondes le tambour 

s’arrête, ceci signifie un problème du capteur de conductivité ou que le connecteur magnétique 
n’est pas inséré.

5. Ouvrir la porte pour contrôler.
  La rotation anti-horaire s’arrête et la LED nettoyage filtre s’allume
  Contrôler le micro porte 

6. Fermer la porte, tourner le sélecteur sur la position 4 (3 heures), appuyer le bouton Start/Cancel.
  Quand les LED d’état s’allument, tourner le sélecteur pour rétablir la position 0 (12 heures) et vérifier 

que toutes les LED soient allumées.

7. Appuyer le bouton ON-OFF pour éteindre le sécheur

5.2.2 AUTOTEST INTERFACE AFFICHEUR
1. Le programme de test exige l’utilisation de la clé hardware et du fusible de test, qui a une résistance de 

270k entre les 2 aimants. On l’installe entre le capteur de conductivité et le tambour.
  Fermer la porte pour démarrer le programme de test en appuyant la touche sur la clé HK. Allumer la 

machine, appuyer le bouton TEST sur la HK pour activer le programme de test. 
REMARqUES. Le sécheur entre en modalité autotest la première fois qu’elle est alimentée après 
sa programmation.

2. Alimenter la machine et s’assurer que l’afficheur soit en OFF.
  Appuyer la touche “Auto Test” sur la clé HK pour démarrer le programme de test
  La LED ON-OFF s’affiche et sur l’afficheur clignote l’indication test.
  L’icône Antiplis s’allume (début programme)
   Le tambour tourne en sens horaire
  Contrôler le moteur

5.2. AUTOTEST ET SÉqUENCE FONCTIONS
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3.  Appuyer le bouton antiplis (début programme)
  L’icône antiplis s’allume (début programme) et l’icône de séchage.
  La résistance se règle sur une valeur de température réduite  
  Contrôler la phase à chaleur réduite

4. Appuyer le bouton démarrage retardé
  L’afficheur indique 1 heure et un démarrage retardé

5. Appuyer le bouton Alarme-l’icône alarme et Cycle air froid s’allument
  La résistance se règle sur une valeur de température pleine
  Contrôler la phase à chaleur maxi

6. Appuyer le bouton Temporisé; sur l’afficheur clignote le temps de séchage.

7. Appuyer le bouton antiplis (Fin programme).
  Les icônes d’option et d’état relatives à antiplis (fin programme) s’allument
  Le tambour tourne en sens antihoraire, la résistance s’éteint et le buzzer sonne
  Si après 3 secondes le tambour s’arrête et l’afficheur indique END, ceci signifie un problème du capteur 

de conductivité ou que le connecteur magnétique n’est pas inséré.
 Ouvrir la porte pour contrôler le micro porte fermée ; la rotation anti-horaire s’arrête

8. Fermer la porte l’afficheur indique ON

9. Appuyer le bouton de sélection du programme laine.
  Contrôler que les icônes nettoyage de filtre et conteneur eau vide soient allumées
  Contrôler que l’afficheur indique le Temps de fin de cycle.
  Contrôler que l’icône Laine soit visualisée 
10.Appuyer le bouton pour sélectionner le programme Synthétiques.
  Contrôler l’affichage des icônes Séchage Iron-Séchage Hanger- Séchage Cupboard
  Contrôler que l’icône Chaleur maxi soit visualisée
  Contrôler que l’icône Synthétiques soit visualisée

11.Appuyer le bouton pour sélectionner le programme Coton-Chaleur Minimum
  Contrôler que l’icône  Chaleur Minimum soit visualisée
  Contrôler que l’icône Coton soit visualisée

12.Appuyer le bouton de sélection du programme Coton-Chaleur Maximum
  Appuyer la touche pour sélectionner l’option Set & Forget à plusieurs reprises. Vérifier que l’indicateur 

de niveau de séchage avance de Séchage Cupboard à Séchage Hanger jusqu’à Séchage Iron pour 
revenir au Séchage Cupboard.

13.Sélectionner le programme Repassage moins.
  Contrôler que l’icône repassage moins soit visualisée

14.Appuyer le bouton de sélection du programme Cycle air froid.
  Contrôler que l’icône Cycle air froid soit visualisée

15.Appuyer le bouton de sélection du programme Délicats
  Appuyer la touche Start/Cancel pour démarrer le programme de séchage.
  Quand les icônes d’état s’allument, appuyer la touche Start/Cancel pour terminer le programme.
  Vérifier l’affichage  de88:88 
16.Appuyer le boutonON-OFF pour éteindre le sécheur

Problèmes et Solutions
REMARqUES : En présence de problème la led de verrouillage de porte  clignote rapidement 
(fréquence 1 Hz, c’est à dire clignote plusieurs fois en une seconde)[sur INDESIT]
En présence de problème la led de l’ On/Off clignote rapidement (fréquence 1 Hz, c’est à dire clignote 
plusieurs fois en une seconde) [sur AqUARIUS ]
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Bandeau Ariston

TOUCHES FONC- LED PHASES
Bandeau Indesit TOUCHES FONC-

LED PHASES

VERROUILLAGE DE 

Sur l’interface LED les leds qui signalent la panne restent allumées fixes, alors que les leds de signalisation 
de la phase de lavage clignotent.

5.3. LECTURE PROBLÈME INTERFACE
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5.4. PROBLÈMES ET RECHERCHE DES PANNES
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5.5 DÉMONTAGE:

Top:
5.5.1 COMPOSANTS DRYER ÉLECTRONIqUES à CONDENSATION:

1.  Retirer les 2 vis de fixation du top au panneau 
AR.

3. Faire coulisser le panneau vers l’arrière pour le 
libérer des ailettes placées sur la base

Panneaux latéraux:

2.  Faire glisser le top vers l’AR et le soulever.

1. Retirer le top

2. Retirer les vis qui fixent le panneau latéral au 
panneau AR (sur certains dryers se trouve une 
vis sous l’embase)
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Bandeau :

1.  Retirer le dessus. Démonter les deux vis qui fixent 
le bandeau aux panneaux latéraux

2.  Retirer le conteneur d’eau. 

  Retirer 2 vis à gche du bandeau qui le fixent au 
conteneur 

  Retirer une vis à dte qui fixe le bandeau sur la 
butée latérale

3.  Extraire le bandeau en débloquant les 3 crochets 
de fixation

Carte led et  carte afficheur:
1. Retirer top et bandeau, débrancher la carte. Retirer la carte du bandeau
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Carte de puissance :

2. Retirer le panneau de dte

  Démonter la calotte de protection du ventilateur 
AV pour faire passer la carte

  Retirer les vis de fixation AV

1. Retirer le top

 Abaisser le socle et le démonter.

2. Démonter le panneau AV en dévissant les vis 
comme indiqué sur la figure

3. Démonter le ventilateur AV en le libérant de sa 
protection 

COURROIE:
1. Démonter le dessus, les flancs et le bandeau
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4. Retirer la protection du groupe de chauffage 

5. Démonter le ventilateur AR  

6. Retirer les 4 boulons hexagonaux derrière le 
ventilateur AR, qui fixent le moteur à la base; De 
cette façon on desserre la courroie.

7. Retirer le roulement AR

8. Tirer vers l’arrière le panneau AR pour décrocher 
l’arbre du tambour AR et faire coulisser vers l’AR la 
courroie pour la retirer du tambour

9. A ce stade retirer le tuyau de vapeur et abaisser 
le tambour en extrayant la courroie
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Panneau avant

2. Dévisser les vis qui le fixent au conduit de va-
peur

3.  L’extraire du logement en bas (pour cette opéra-
tion il est conseillé de poser le dryer sur le dos

4. Il est possible de démonter l’NTC installé dans le 
haut du  conduit vapeur

5. Il est possible de démonter l’interrupteur de por-
te

6. Le panneau AV ne peut pas être retiré avant de 
déposer d’abord le conduit d’air 

1. Retirer il top et le bandeau 
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2. Soulever le tambour et extraire le tuyau de va-
peur

Conduit d’air
1. Démonter top-bandeau-flancs-Panneau AV-Mo-

teur

Roulements AV

1. Démonter le tuyau de vapeur 2. Remplacer les 4 roulements

Roulement AR

1. Retirer la protection du roulement AR 2.  Dévisser la vis de fixation de la butée et du rou-
lement
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2. Débloquer les 2 languettes qui bloquent le cou-
vercle du conteneur à l’embase

3. Débloquer le conteneur de l’embase (dte et 
gche)

4. Remplacer la pompe/l’interrupteur ou le flotteur

Interrupteur pompe et flotteur
1. Retirer le panneau latéral gauche

3.  Pour remplacer la résistance, déconnecter 
d’abord le câble d’alimentation de la carte mère

Groupe de chauffage-thermostats de sécurité-ntc

1. Retirer la protection du groupe de chauffage 2.  Démonter le système en dévissant les 2 vis qui 
le fixent à la protection
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Moteur

1. Démonter le PANNEAU LATéRAL DTE 

4.  Débloquer le moteur du panneau en retirant les 
4 vis de blocage

2.  Démonter les ventilateurs AV en déposant la protection 
(il est nécessaire de démonter la carte mère)

3. Démonter le ventilateur AR

5.  Soulever le moteur par la base, dégager la cour-
roie-démonter le tendeur 

Groupe tambour
Démonter:
1. Le top
2. Les panneaux latéraux

3. Le bandeau 
4. Le panneau AV 
5. Le conduit vapeur 
6. Il roulement AR

7. Démonter le moteur
8. Dégager la courroie 
9. Le tambour peut être déposé du 

panneau AR
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5.5.2 DÉMONTAGE COMPOSANTS DRYER à ÉVACUATION
a) Démontage timer-programmateur-interrupteurs 

et relais de sécurité de fermeture de la porte

1.  Démonter le bandeau et retirer les 2 vis qui fixent 
l’équerre de support. 3. Démonter les deux minuteries en dévissant les 

vis qui les fixent sur l’équerre

b) Démontage interrupteur porte fermée

1. Retirer le flanc gauche 

3. Extraire l’interrupteur par la partie interne du 
frontal

2. Débloquer la languette qui fixe le blocage de 
l’interrupteur au panneau AV

2.  Débloquer les deux arrêts de la carte et détacher 
les connecteurs.
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c) Démontage panneau av et conduit vapeur

1.  Pour effectuer plus facilement les opérations ci-
dessous poser le dryer au sol sur le dos

3.  Le panneau AV et le tuyau de vapeur peuvent être 
déposés. Par cette opération il est possible de dé-
monter le joint de hublot et les roulements AV

2.  Retirer le 5 vis de fixation du panneau AV à l’embase 
et les 4 vis de fixation au tuyau de vapeur 

d) Démontage moteur

1.  Démonter le flanc droite

2.  Retirer la protection AR du groupe de chauffage 
et du ventilateur.

3.  Démonter les ventilateurs AR en dévissant les 3 
boulons qui les fixent à l’arbre du moteur
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6.  Pour le remontage des ventilateurs AR procéder 
de manière à faire coïncider les 5 trous

e) Démontage courroie

1. Démonter les deux flancs

2. Démonter le panneau AV et le tuyau de vapeur

3. Démonter le moteur 

4. Faire passer la courroie par la partie AV du tam-
bour

g) Démontage ECO thermostats

1. Démonter le panneau AV et le tuyau vapeur; les 
deux ecothermostats sont installés à côté du 
convoyeur de vapeur

4.  Débloquer le moteur en dévissant les 2 boulons 
AV et le boulon AR qui le bloquent au support

5. Il est maintenant possible d’extraire le moteur 
de l’embase après avoir désenfilé la courroie de 
l’arbre moteur
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h) Démontage timer inverseur rotation TAM-
BOUR

f) Démontage tambour

1.  Effectuer toutes les opérations nécessaires pour 
le démontage de la courroie

2. Démonter le bandeau AR et dégager l’arbre du 
tambour par le panneau AR; A ce stade il est 
possible d’extraire le tambour de la structure

1. Dévisser les 2 vis de fixation à l’embase
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6. VUES ÉCLATÉES

Réf. Description Réf. Description
0  KIT CONNEXION LVB-DRYERS VENTED
101  BANDEAU AS60VEX
103  MANETTE TIMER ‘AS60VEX’
105  MANETTE DELAY ‘AS60VEX’
107  TOUCHE ‘AS60VEX’
111  INTERRUPTEUR HEAT
112  INTERRUPTEUR START
113  TIMER

114  INTERRUPTEUR BUZZER
115  POTENTIOMÈTRE
125  TOP ‘AS60VEX’
145  CARTE éLECTRONIQUE ‘AS60VEX’
147  TOUCHE START ‘AS60VEX’
148  TOUCHE ‘AS60VEX’
149  PLAQUE SUPPORT TIMER
150  GEMME GUIDE-FEU ‘AS60VEX’

AS60VEX

Manuel de service
Sécheurs Production Yate

Édition
2006.09.21
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Réf. Description Réf. Description

AS60VEX

201  SOCLE ‘AS60VEX’
205  FILTRE ‘AS60VEX’
206  THERMOSTAT FRONTAL
207  TUYAU D’AIR
209  JOINT FRONTAL TAMBOUR
210  PANNEAU FRONTAL BLANC
210  PANNEAU FRONTAL BLANC
211  THERMOSTAT (VOYANT BLANC)
212  JOINT HUBLOT
213  TAMPON ROULEMENT

215  MICRORETARDATEUR
215  MICRORETARDATEUR
221  ENCADREMENT HUBLOT ‘AS60VEX’
222  DORMANT CADRE HUBLOT
223  VITRE HUBLOT ‘AS60VEX’
223  JOINT VITRE HUBLOT
224  CHARNIÈRE HUBLOT ‘AS60VEX’
228  POIGNéE HUBLOT ‘AS60VEX’
233  FERMETURE HUBLOT
257  GROUPE TUYAUX AIR ‘AS60VEX’

Manuel de service
Sécheurs Production Yate

Édition
2006.09.21
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Réf. Description Réf. Description
401  EMBASE
401  EMBASE (X PIEDINI)
403  AXE ROUE
404  ROUE
404  PIED DRYERS
405  MOTEUR TYPE 358 ‘AS60VEX’
408  CAPACITOR KIT ‘A35VEX60’
409  VENTILATEUR INTERNE
410  VENTILATEUR EXTERNE (6BLD 5HLE)
413  KIT ARBRE TAMBOUR
420  JOINT AR TAMBOUR
420  JOINT AR TAMBOUR 16MM
421  COURROIE H6/H7 1860MM
422  TAMBOUR DRYERS VENTED
422  TAMBOUR DRYERS VENTED
423  PANNEAU AR VENTED
423  PANNEAU AR VENTED+ROULEMENT
424  ROULEMENT AR
424  ROULEMENT AR
425  TIGE COLLIER TAMBOUR
426  AXE BLOCAGE
427  COLLIER DE MISE À LA TERRE
427  VIS M3 X 6
428  SUPPORT AR

429  FLASQUE POUR éVACUATION AIR
429  FLASQUE POUR éVACUATION AIR
432  THERMOSTATS KIT (ONE SHOT+CYCLING)
442  PASSE-CÂBLE
445  CORDON D’ALIMENTATION
448  FILTRO ANTIPARASITE
448  VIS
450  FLANC ‘AS60VEX’
450  VIS 6X3/8
452  COUVERTURE ROULEMENT AR
452  VIS 6X3/8
455  LIVRET D’INSTRUCTIONS AS60VEX
463  SUPPORT TAMBOUR DRYERS
464  RéSISTANCE 2.2 KW+CARTER RéSISTANCE
464  CARTER RéSISTANCE
464  RéSISTANCE 2.2KW
468  REVERSING TIMER
471  BOUCHON PORT SéRIE ‘AS60VEX’
471  PROTECTION EAU ‘AS60VEX’
471  VIS 6X3/8
999  KIT éVENT VITRE/PAROI
999  OUTIL DE MONTAGE COURROIE ‘GDA’
999  KIT TUYAU VENTILATION + ADAPTATEUR

AS60VEX
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0  KIT CONNEXION LVB-DRYERS CONDENSER
0  LIVRET D’INSTRUCTIONS ASD70CEX
101  BANDEAU BLANC ASD70CEX
125  VIS 8X1/2
125  TOP ‘ALE70CFR’
154  VITRINE AFFICHEUR ‘ASD-ADE70C’
157  CARTE BANDEAU
160  TOUCHE FONCTIONS GCHE

161  TOUCHE FONCTIONS DTE
162  TOUCHES SUPéRIEURES PROGRAMMES
163  TOUCHES SUPéRIEURES PROGRAMMES
164  TOUCHE ON/OFF
165  TOUCHE START
166  MANETTE TIROIR ‘ASD70CEX’
167  GUIDE FEU PROGRAMMES

ASD70CEX
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Réf. Description Réf. Description
323  MICROINTERRUPTEUR ‘ALE70CFR’
330  CONDUIT AIR FRONTAL
330  BANDE SONDE
330  CONDUIT AIR FRONTAL
332  VIS 6X3/8
335  PLAQUETTE
335  SUPPORT THERMOSTAT ‘GDA’
335  THERMOSTAT FRONTAL
337  JOINT FRONTAL TAMBOUR
340  FLANC ‘ALE70CFR’
340  VIS 6X3/8
343  VIS 8X1/2
347  CROCHET POUR SOCLE ‘ALE70CFR’
349  JOINT CONDUIT AIR ‘ALE70CFR’
350  TAMPON ROULEMENT
 

ASD70CEX

301  PORTE EXTERNE BLANCHE ‘ALE70CFR’
303  CROCHET PORTE
303  CROCHET PORTE
304  PLAQUE POUR CROCHET PORTE
305  DOUILLE
306  LEVIER MICRO ‘ALE70CFR’
307  FILTRE
310  SOCLE ‘ASD-ADE70C’
311  VIS 8X1/2
311  PANNEAU FRONTAL ‘ALE70CFR’
312  LOGEMENT CROCHET PORTE
312  LOGEMENT CROCHET PORTE
315  CHARNIÈRE SUPéRIEURE ‘ALE70CFR’
316  CHARNIÈRE INFéRIEURE ‘ALE70CFR’
317  PLAQUETTE CROCHET PORTE
318  JOINT PORTE ‘ALE70CFR’

Manuel de service
Sécheurs Production Yate

Édition
2006.09.21



Fr

��

Langue
Français

6a  E
c

la
t

é
s

Réf. Description Réf. Description
501  TAMBOUR DRYER ‘ALE70CFR’
501  TAMBOUR DRYER CONDENSER
502  JOINT PANNEAU AR
502  PANNEAU AR CONDENSER
502  TAMPON PANNEAU AR
502  PANNEAU AR CONDENSER+ROULEMENT
503  ROULEMENT AR
503  ROULEMENT AR
504  TIGE COLLIER TAMBOUR
505  AXE BLOCAGE
506  COLLIER DE MISE À LA TERRE
506  VIS M3 X 6
507  COUVERTURE ROULEMENT AR
507  COUVERTURE ROULEMENT AR PLASTIQUE
508  CORDON D’ALIMENTATION
509  PASSE-CÂBLE
510  JOINT AR TAMBOUR
510  JOINT AR TAMBOUR 16MM
511  CARTER RéSISTANCE
515  TUYAU POMPE/CONTENEUR EAU
515  SUPPORT TUYAU
516  TUYAU VIDAGE
521  THERMOSTATS KIT (ONE SHOT+CYCLING)
522  RéSISTANCE (ONE SHOT+CYCLING+NTC ELTH)
522  RéSISTANCE (ONE SHOT+CYCLING+NTC TOD)
522  RéSISTANCE (ONE SHOT+CYCLING+NTC TOD)
526  COLLIER

527  VENTILATEUR ‘ALE70CFR’
533  SUPPORT BALAI
533  BALAI CAPTEUR
538  ISOLANT POUR BANDE SONDE
539  BANDE SONDE
541  ARBRE TAMBOUR
544  VIS
544  FILTRE ANTIPARASITE
545  SUPPORT TAMBOUR DRYERS
545  SUPPORT TAMBOUR DRYERS
546  SUPPORT BALAI CAPTEUR
547  SUPPORT CONTENEUR EAU ‘ALE70CFR’
548  CONTENEUR EAU ‘ALE70CFR’
549  TUYAU CONTENEUR EAU ‘ALE70CFR’
551  KIT MAGNéTIQUE DE CONNEXION
551  MODULE POUR ‘CONDENSER DRYERS’ NO EEPROM
551  EEPROM ASD70CEX EVOII SW 28306430010
551  EEPROM ASD70CEX EVOII SW 28306430009
551  EEPROM ASD70CEX EVOII SW 28306430011
551  EEPROM ASD70CEX EVOII SW 28306430008
553  ADAPTATEUR CONTENEUR EAU ‘ALE70CFR’
555  ROUE SUPPORT TAMBOUR - VEDI N1040358
556  COURROIE
556  COURROIE
557  MONTANT LATéRAL DTE
558  THERMOSTAT NTC ELTH
558  THERMOSTAT NTC (TOD)

ASD70CEX
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ASD70CEX

Réf. Description Réf. Description
600  EMBASE ‘ALE70CFR’
606  ROUE ‘ALE70CFR’
611  MICRO-INTERRUPTEUR ‘ALE70CFR’
613  ANNEAU
614  VENTILATEUR ‘ALE70CFR’
617  COUVERTURE VENTILATEUR
621  CONDENSEUR 7.5 UF (A46CAUS)
623  TENDEUR AVEC éQUERRE
625  MOTEUR TYPE 350 ‘ALE70CFR’
626  COURROIE
632  FLOTTEUR
632  FLOTTEUR

633  AXE FLOTTEUR
633  AXE FLOTTEUR
634  POMPE PTC ‘ALE70CFR’
634  POMPE
635  COUVERTURE POMPE/FLOTTEUR ‘ALE70CFR’
635  JOINT COUVERTURE POMPE/FLOTTEUR
635  PROTECTION EAU HORIZONTALE
635  PROTECTION EAU VERTICALE
635  JOINT COUVERTURE POMPE/FLOTTEUR
636  BOUCHON ESSAI HARDWARE ‘ALE70CFR’
637  CONDENSEUR ‘ALE70CFR’
638  JOINT EMBASE/CONDENSEUR
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ISL70CEX

Réf. Description Réf. Description
0  KIT CONNEXION LVB-DRYERS CONDENSER
101  BANDEAU ISL70CEX
103  MANETTE TIMER ‘IS70VEX’
107  TOUCHE ‘ISL70CEX’
125  VIS 8X1/2
125  TOP BLANC

147  TOUCHE START ‘ISL70CEX’
152  TOUCHE ON-OFF ‘ISL70CEX’
153  GUIDE FEU (3)
155  GUIDE FEU (4)
157  CARTE BANDEAU (1 MANETTE)
166  MANETTE TIROIR ‘ISL70CEX’
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ISL70CEX

Réf. Description Réf. Description
301  PORTE EXTERNE ‘IS70CEX’
303  CROCHET PORTE
303  CROCHET PORTE
304  PLAQUE POUR CROCHET PORTE
305  DOUILLE
306  LEVIER MICRO ‘ALE70CFR’
307  FILTRE
310  SOCLE ‘IS70CEX’
311  VIS 8X1/2
311  PANNEAU FRONTAL ‘ALE70CFR’
312  LOGEMENT CROCHET PORTE
312  LOGEMENT CROCHET PORTE
315  CHARNIÈRE SUPéRIEURE ‘IS70CEX’
316  CHARNIÈRE INFéRIEURE ‘IS70CEX’
317  PLAQUETTE CROCHET PORTE
318  JOINT PORTE ‘ALE70CFR’

323  MICROINTERRUPTEUR ‘ALE70CFR’
330  CONDUIT AIR FRONTAL
330  BANDE SONDE
330  CONDUIT AIR FRONTAL
332  VIS 6X3/8
335  PLAQUETTE
335  SUPPORT THERMOSTAT ‘GDA’
335  THERMOSTAT FRONTAL
337  JOINT FRONTAL TAMBOUR
340  FLANC ‘ALE70CFR’
340  VIS 6X3/8
343  VIS 8X1/2
347  CROCHET POUR SOCLE ‘ALE70CFR’
349  JOINT TUYAU AIR ‘ALE70CFR’
350  TAMPON ROULEMENT
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ISL70CEX

Réf.  Description Réf. Description
501  TAMBOUR DRYER ‘ALE70CFR’
501  TAMBOUR DRYER CONDENSER
502  JOINT PANNEAU AR
502  PANNEAU AR CONDENSER
502  TAMPON PANNEAU AR
502  PANNEAU AR CONDENSER+ROULEMENT
503  ROULEMENT AR
503  ROULEMENT AR
504  TIGE COLLIER TAMBOUR
505  AXE BLOCAGE
506  COLLIER DE MISE À LA TERRE
506  VIS M3 X 6
507  COUVERTURE ROULEMENT AR
507  COUVERTURE ROULEMENT AR PLASTIQUE
508  CORDON D’ALIMENTATION
509  PASSE-CÂBLE
510  JOINT AR TAMBOUR
510  JOINT AR TAMBOUR 16MM
511  CARTER RéSISTANCE
515  TUYAU POMPE/CONTENEUR EAU
515  SUPPORT TUYAU
516  TUYAU VIDAGE
521  THERMOSTATS KIT (ONE SHOT+CYCLING)
522  RéSISTANCE (ONE SHOT+CYCLING+NTC ELTH)
522  RéSISTANCE (ONE SHOT+CYCLING+NTC TOD)
522  RéSISTANCE (ONE SHOT+CYCLING+NTC TOD)
526  COLLIER

527  VENTILATEUR ‘ALE70CFR’
533  SUPPORT BALAI
533  BALAI CAPTEUR
538  ISOLANT POUR BANDE SONDE
539  BANDE SONDE
541  ARBRE TAMBOUR
544  VIS
544  FILTRE ANTIPARASITE
545  SUPPORT TAMBOUR DRYERS
545  SUPPORT TAMBOUR DRYERS
546  SUPPORT BALAI CAPTEUR
547  SUPPORT CONTENEUR EAU ‘ALE70CFR’
548  CONTENEUR EAU ‘ALE70CFR’
549  TUYAU CONTENEUR EAU ‘ALE70CFR’
551  KIT MAGNéTIQUE DE CONNEXION
551  MODULE POUR ‘CONDENSER DRYERS’ NO EEPROM
551  EEPROM ISL70CEX EVOII SW 28306240010
551  EEPROM ISL70CEX EVOII SW 28306240009
551  EEPROM ISL70CEX EVOII SW 28306240011
551  EEPROM ISL70CEX EVOII SW 28306240008
553  ADAPTATEUR CONTENEUR EAU ‘ALE70CFR’
555  ROUE SUPPORT TAMBOUR - VEDI N1040358
556  COURROIE
556  COURROIE
557  MONTANT LATéRAL DTE
558  THERMOSTAT NTC ELTH
558  THERMOSTAT NTC (TOD)
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ISL70CEX

Réf. Description Réf. Description
600  EMBASE ‘ALE70CFR’
606  ROUE ‘ALE70CFR’
611  MICRO-INTERRUPTEUR ‘ALE70CFR’
613  ANNEAU
614  VENTILATEUR ‘ALE70CFR’
617  COUVERTURE VENTILATEUR
621  CONDENSEUR 7.5 UF (A46CAUS)
623  TENDEUR AVEC éQUERRE
625  MOTEUR TYPE 350 ‘ALE70CFR’
626  COURROIE
630  LIVRET INSTRUCTIONS ISL70CEX
632  FLOTTEUR
632  FLOTTEUR

633  AXE FLOTTEUR
633  AXE FLOTTEUR
634  POMPE PTC ‘ALE70CFR’
634  POMPE
635  COUVERTURE POMPE/FLOTTEUR ‘ALE70CFR’
635  JOINT COUVERTURE POMPE/FLOTTEUR
635  PROTECTION EAU HORIZONTALE
635  PROTECTION EAU VERTICALE
635  JOINT COUVERTURE POMPE/FLOTTEUR
636  BOUCHON ESSAI HARDWARE ‘ALE70CFR’
637  CONDENSEUR ‘ALE70CFR’
638  JOINT EMBASE/CONDENSEUR
999  ACCESSOIRE DE SéCHAGE CHAUSSURES
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